
Epis et colombages en Perche-Gouet - boucle n°9

Départ : BROU
Arrivée : BROU
Niveau : Difficile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 4:30
Longueur : 40,37 km
Dénivelé positif : 157 m
Dénivelé négatif : -147 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

De jolis manoirs et petits châteaux se découvrent au fil de cette randonnée avec quelques petites montées et relativement longue.
Le paysage du Perche Gouet se caractérise par des cultures céréalières et un élevage annonçant le Perche. Venez découvrir, entre
les vallées verdoyantes de l'Ozanne et de la Foussarde, les grands espaces que vous offre le Perche Gouet. Quelques points hauts sur
le parcours vous donneront la mesure de ce paysage ouvert où s'entrelacent cultures céréalières et petits bois. Prenez aussi le
temps de contempler les châteaux, les manoirs, les maisons à colombage et, sur les toitures, de très beaux épis de faîtage. Vous
aurez à coup sûr l'occasion de croiser lièvres et faisans, nombreux dans ce secteur, et d'admirer le vol plané du busard Saint-Martin
au-dessus des champs de blés, ou celui de la buse variable tournoyant haut dans le ciel à l'orée des bois.
La Maison de bois, les halles et les lavoirs le long de la promenade de l'Ozanne à Brou, élise Saint-Antoine de Mottereau, église de
Dampierre-sous-Brou, château et parc, église et épis de faîtage à Frazé.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

BROU - Pas-à-pas non communiqué, veuillez vous référer à la carte du circuit.

BALISAGE DES SENTIERS

Selon les types de pratiques, certains circuits sont balisés dans
un sens, d’autres dans les deux sens. Les circuits nature ne sont
pas balisés. Pour plus d’informations sur le balisage, consultez la
page randonnees.eurelien.fr/le-balisage

CHARTE DU RANDONNEUR

Les circuits à pied, à VTT et à cheval empruntent des chemins et
sentiers ruraux du domaine public fréquentés par tous types de
randonneurs. A ce titre, nous vous invitons à suivre les conseils
presents sur la page randonnees.eurelien.fr/la-charte
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